Climat : quand les jeunes prennent la parole
I l e st p ré se n t à la « CO P 2 2 » qu i se t ie n t a ct u e lle me n t à Ma rrake ch .
Re p ré se nt a nt d ’u n e a sso cia t io n d ’é t udia n t s de l ’Un ive rsité de
Mo n t p e llie r e t dé lé gué d e Y ou ng o 1 , Da vid Re silla s ve u t p o rte r p lus
h a u t e t p lu s lo in la voix d e la jeu ne sse mond ia le .
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La 22 conférence annuelle sur les changements climatiques se tient jusqu’au 18 novembre 2016
à Marrakech sous l’égide des Nations Unies. Avant ce grand rendez-vous, il y avait une étape
intermédiaire : la pré-COP22, en mai à Bonn (Allemagne). Principal objectif de cette
intersession : s’atteler à la mise en œuvre de l’accord de Paris sur le climat. Parmi les
« négociateurs climat », David Resillas, 25 ans, mandaté par le mouvement Youngo1 et membre
du conseil d’administration du REFEDD2 . Cet étudiant de l’IAE Montpellier est aussi le cofondateur d’EDDA3 , association d’étudiants de l’Université de Montpellier. Pour lui, il faut
aujourd’hui « veiller à ce que les promesses soient tenues, fixer la feuille de route, et aussi
échanger sur les sujets nouveaux qui ont pu apparaître ».

Une génération très concernée
Les jeunes entre 15 et 24 ans représentent environ 18 % de la population mondiale actuelle : la
plus grande cohorte de jeunes de l’histoire… « Ma génération va être touchée de plein fouet par
les changements climatiques. Les effets du réchauffement sont déjà là, ils vont s’accentuer. Si on
ne met pas en place une dynamique de réduction, d’adaptation, de sensibilisation, ce sera à
nous de gérer la crise ! Cette génération est donc une victime programmée ; pourtant, elle n’a
pas encore voix au chapitre » explique David Resillas.
« Nous sommes porteurs de propositions concrètes et innovantes, nous voulons être mieux
entendus : les gens de mon âge ont des idées nouvelles à faire valoir. Les décideurs
d’aujourd’hui sont très qualifiés, mais leur logique d’action reste à peu près la même qu’il y a 50
ans. Il faut changer de paradigme : le développement durable est l’instrument principal pour sortir
de la crise climatique. Une culture à laquelle ma génération est très sensibilisée ».
Prochaines actions concrètes prévue par l’étudiant de l’Université de Montpellier ? « Il faut
surtout mieux développer le programme des délégués nationaux de la jeunesse à l’ONU ».
Première mission de ces jeunes délégués, rencontrer la jeunesse de leurs pays : sensibiliser les
jeunes, les inciter à s’impliquer plus activement, et prendre bonne note des attentes comme des
projets exprimés. « Nous allons proposer que ces jeunes délégués soient intégrés aux équipes
de négociation, et puissent peser sur les débats grâce à un droit de vote. Il faut donc convaincre
l’ONU. Mais aussi les États Membres : l’implication dans le programme des jeunes délégués
reste encore très inégale selon les pays ».
1. Youngo regroupe les organisations jeunes du monde entier au sein de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques – CCNUCC (l’organe onusien chargé des négociations sur le climat).
2. Le REFEDD est un réseau d’associations étudiantes qui mènent des projets de développement durable tels que
l’alimentation, la biodiversité, le climat, les déchets, etc. Le REFEDD est une association de loi 1901.
3. Etudiants pour un Développement Durable Associatif.
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